
NOUVEAU DEFI
Venez tester vos capacités à maîtriser un véhicule avec des roues folles à l’AR

Vous prendrez tour à tour le volant en réalisant différents parcours (sans faute) qui vous amèneront vers la 
victoire ! 

📅 Ce défi se déroule sur le circuit auto de Saint-Jean-De-Thurigneux (01390) le dimanche 18 septembre 
2022 avec cessions le matin et l’après midi (découvrez le circuit sur www.circuitautothurigneux.fr)

🚗 Les débutants et débutantes pourront s’essayer sur des Ford Ka et les plus expérimenté(e)s sur des 
Ford Puma (stage de une heure et demi environ avec conseils de professionnels pour progresser en toute 
sécurité sur un circuit)

Prix du stage en Ford Ka : 50 €       Prix du stage en Ford Puma : 60 €

🍟 Restauration sur place le midi : 10 € (réservation conseillée)

🚗 Vous pourrez aussi profiter de baptêmes sur piste à faible adhérence, au prix de 10 €, sur des véhicules 
de type propulsion pour de meilleures sensations.

Chaque stage ou baptême rapporte 10 € au Défi Anthony, ainsi que les repas du midi,
gracieusement offerts par notre partenaire Intermarché de Charolles.

VENEZ NOMBREUX À CETTE MERVEILLEUSE JOURNÉE QUI S’ANNONCE !

📝 Ci-dessous, la fiche d’inscription pour les activités et restauration, règlement par chèque (à l’ordre de 
Jean-François VERNAY) ou espèces à adresser chez :

Jean-François VERNAY - 674 Route du Champ des Bois - 71800 DYO

🥇 Le pilote le plus habile, et la pilote la plus habile, se verront offrir une journée découverte sur circuit 
avec 1 baptême sur une Porsche Cup (voiture de compétition).

🌳 Ce circuit est ombragé, et en cas de météo défavorable, des espaces couverts vous permettrons de 
rester au sec.

NOM Prénom

Adresse

Téléphone

Participation
Ford Ka (50 €) Ford Puma (60 €)
Baptême (10 €) PEUT SE PRENDRE SUR PLACE

Repas
Quantité : __________

Tarif : 10 € PEUT SE PRENDRE SUR PLACE

à régler à l’avance pour bloquer votre inscription, merci par avance | renseignements : 06.72.07.53.10 ou vernay.jf@gmail.com

Email

www.defi-anthony.org


